
D003387391
WPI ACC NO: 1985-154687/198526
Computensed system for se!f-sarvlca netai! outfets - uses labei readers

fitted to each trolfey and dumps data to cash register on completion of

shopping

Patent Assignee: BARBiEUX P {BARB-D
Inventor; BARBtEUX P

Patent Family {1 patents, 1 countries}

Patent Appfcation

Number Kind Dale Number Kmd Date Update

FR 2555339 A 19850524 FR 198314050 A 19830901 198526 B

Pnority Applications (no
,
kind, date): FR 19B314050 A 19830901

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

FR 2655339 A FR 9 4
^

Alerting Abstract FR A
The shopping trolleys provided for customers am equipped with a label

reader and a cafculator which computes a running total as each item is

entered from the reader. The labels are specially prepared and contain

coded information as passive resonant printed circuits. An efectromagnatic

transmitter is used m the reader, operating over variabte trequencies in

conjunction with a detector to read data from the labeis by scanning for

the resonant frequency of the passive circuits in the labels

An electronic circuit is used to transfer the data from the trolJey

mounted units to the cash register, which transmits the data to a stock

control computer,

ADVANTAGE - Faster tatalfing of cost of purchases with bulk transfer of

pre-stored transaction data to cash register for immediate transfer to

stock control computer.
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^ Chaine de distribution amelioree concernant plus specialement la vente au detail type <[ libre-service notamment

dans les magasins drts « grande surface » ou similaires.

^7) La prdsente invention est destinie h amSliorer les chaines

de distribution en permettant d'une part, la totalisation imme-

diate du prix des articles achet§s, ^vitant ainsi au client

I'attente aux caisses et, d'autre part, racquisition des donn6es

concernant ces m§me& articles favorisant une meilleure appre-

hension de la vente ainsi qu'une gestion des stocks facilit6e.

La description succincte de I'invention est la suivante; elle

comprend :

IP" 1 * des chariots mis k la disposition des clients 1 6quip6s

^ d'un lecteur d'^tiquettes et d'un compteur totalisateur CD muni

d'une m§moire M stockant les informations lues sur les 6ti-

I quettes E;

2* des etiquettes sp§ciales E contenant des informationsW cod6es et des circuits r6sonants passifs imprimis permettantW ie contrfiie de la « lecture »;

CO 3^* un §metteur hertzien EH d frequences variables associe 3

un detecteur D prSvu pour faire entrer d un moment donne en

1^ resonance les circuits rSsonants passifs imprimes sur les eti-

mg^ quettes si ce!Ies-ci n'ont pas ete « lues » par Ie « lecteur

»

detectant ainsi une eventuelle fraude;

M

4" un organe eiectronique OC k la disposition des caissidres

permet h celles-ci de transferer dans les memoires d'un ordi-

nateur central MC les donnees stockSes provisoirement dans

les compteurs CD des chariots.

Ik D Vente des fsscicules i I'IMPRIMERIE NATIONALE. 27. rue de la Convemion — 75732 PARIS CEDEX 15
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La pre .iente invention concerne un diapositif electronique et
informatiquo destine a etrc install e , entre autres^dana les magasins
tit> distribution alimentaire ou similaires type*'Grandea Surfaces"*

Jusqu'a present, dans la raajorite des cas.le client de ce gen-
re de Diagasins passe autant de temps, sinon plus, a certaines heures,
dans lea files d'attente aux caisses de sortie que pour faire ses
achats, ce qui decourage de norabreux clients potentiels«

D'autre part,le client ne peut que dif ficilement se faire une
idee du montant de sea achats tant que ceux-ci ne sont pas termines
et totalises a la caisse.

De raeme,pour le magasin la gestion des stocks et les statis-
tiques journalieres sont difficiles, 1 'acquisition des donnees sur
les articles vendue etant decalee dans le temps par rapport a la rea-
lite,avec les consequences que cela implique , entre autres le mauvais

approvisionnement des rayons^

La presenteinvention permet d'eviter tous ces inconvenients.

Le client aura a sa disposition pour faire ses achats un cha-

riot equipe d * organes electroniques con9US pour lire et totaliser au-

tomat iquement dans un conpteur defxchable(C D)voir PI 2/2 /fig 1

le nombre d* articles et le prix a payer au fur et a mesure de 1 * in-

i reduction des marchandises achetees ,rendant inutile la totalisation

Mabituelle a la sortie, du prix des articles, lui faisant gagner un

temps important .Ces donnees sont stockees dans une m^moire contenue

dans le compteur defichable(C D)

.

Pour le magasin cela permettra 1 * acquisition inm^diate des don-

nees concernant les marchandises vendues, pour la gestion et la sur-

veillance serree des stocks et les statistiques journalieres et vrai-

semblablement amenera un afflux de clients supplementaires attires par

le gain de temps*

On trouvera donc,d'une part les chariots speciaux raia a la dis-

position des clients et, d'autre part les articles mis en vente munis

d' etiquettes sp^ciales pouvant etre lues par le lecteur equipant cha-

que chariot*

Sur 1 * etiquette, on trouvera:

!•/ En clair:la nature du produit,»oiS poids,«on priac

2*/£n code machine (le mot code machine etant ici prls dans son

sens le plus large, c*est a dire lisible par une machine, pae exemplo

HTi code binaire ou code barres etc,<.,},le nua^ro de reference de I'ar-
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Licle,aon prlx,aa date d'achat • • . et toutes informations utiles pour

ia gestion des stocks et les statistiques.Pour ua controle visuel even*

tuel a la sortie, une zone particuliere de 1* etiquette sera detruite

a la lecture.

5 3*/ Un circuit imprime d'un ou plusieurs bobinages resonants

passifs voir PI ^ / 2 fig*

Cette etiquette sera constituee de matiere souple mais indechi*

rable,ceci afin de rendre inpossible la fraude par destruction partiel-

le en ouvrant la continuite du circuit du(ou des)bobinage (s) imprineXs)^

XO Avantageusement 1* etiquette sera con9ue de tagon a etre lue par

le lecteur quelle que soit la fa^on dent elle lui est presentee»£lle

devra pour eel a etre imprimee de 2(ou multiple de 2)bobinages reson-

ants(B R)et de 2 zones d ' informations codees(IC) .Voir PI. 1 / a f ig« 1*

Cela aura en plus com»e avantage que la destruction accidentel-

15 le ou volontaire de l*un des circuits passifs de detection ne rende

pas inoperante la detection d'un article non pris en compte par le

lecteur* £galenient,les bobinages inprime? sur 1* etiquette ne seront pas

visibles pour le client,ils seront recouverts d'une pellicule non con*

ductrice(P}non transparente ,rendant difficile Xeur localisation, done

leur destruction volontaire*

etlquette(£) ,qui devra etre collee sur une face plane de I'em-

ballage des articles(A) ,fera saillie sur cette face afin de s'encas*

trer lors de 1' operation de lecture dans le lecteur(If) ,dont une par*

tie (la partie active de 1 ' acquisition des donates) aura la forme vou*

25 lue pour cela. Voir PI. 1/2 fig. 2.

Lorsque le client choisit un article , 11 1* applique sur la lec*

teur(L)dont est muni le chariot ;cela deClftacho,d*une part 1* acquisi-

tion des donneea inscrites sur 1* etiquette et leur transfert dans la

nemoire du compteuret ,d ' autre part la destruction d*une zone particu*

301iere de 1 etiquette (comme dit plus haut pour controle visuel) ^nais

egalement pour ouvrir les circuits des bobinages resonants passifs

imprimes.Pour cela le lecteur est muni d'une source de tension dont

la D.D.P.est appliquee- sur les points A et B de 1' Etiquette au moment

de la lecture^Voir PI. 1/2 fig.l.

35 31 un article est introduit dans le chariot (ou mis darts la poche

du client) sans avoir ete pris en compte par le lecteur, la detection de

cet etat de choses se fera de la fagpn suivante:

H^n emetteur hertzien a frequences variables install^ dans chaque
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clicii- iut ( version A)balaie entre une frequence plus grande et une fre-

(]uence plus petite que la frequence de resonance du circuit paasii*

iaprime sur 1
' etiquette* Si la zone destructible de 1' etiquette n'est

pas grillee par la lecturefle circuit des bobinages resonants n'e*

tant pas ouvert,un detectour associe a I'emetteur reagit lorsque le

baUya^c de frequences passe par la frequence de resonance du bobi*

nage inpr ime.Ce tte detection declUnche une signalisation visuelle

et/ou sonore alertant le client de "son oubli"«Cette alarme sera ar-

retee par la lecture de 1 * etiquette non lue ou la repose de 1* arti-

cle dans le rayon-

Dans la version B, 1 * emetteur hertzien et la detection associee

n'existeront qu*a la sortie, aux caisses*

Le principe de la lecture peur etre magnetique ou optique ou

autre , 1 * important etant que 1' etiquette dont seront munis les arti-

cles mis en vente comporte ,d * une part des informations convenablea

et d' autre part un circuit iroprime passif pouvant etre mis hors cir*

cuit lors de 1' operation de lecture*

La memo ire provisoire dont est muni le conpteur total isateur

equipant chaque chariot peut etre de divers types* On peut citer, en-

tre aut reside la memoire R«A*M» ou de la memoire electriquement ef-

facable connue sous le nom technique de E.E.P.R.O.KoDans le caa ou la

memoire R«A*M« serait employee, le compteur devra avoir sa propre ali-

mentation autonome afin de ne pas perdre les informations k transfe-

rer au moment du defichage*

Aux caisses de sortie, le client,grace au conpteur totalisateur

(CD),SQchant dejA ce qu'il a k payer defiche ce dernier qui sert en

meme temps de memoire provisoire , le donne a la cais8iere«Celle-ci de-

vra etre equipee d'un materiel electronique permettant de transferer

a un ordinateur central, en vue d * un traitement ult4rieur, toutes les

donnees inscrites sur les etiquettes.

Pour la version B le controle automatique confirmant que tous

les articles Introduits par le client dan« le chariot ont ^te totali-

ses, n' aura evidemment lieu qu*a la sortie*.

Pour les 2 versions, les caissieres n* accepteront le compteur

d'un client et ne lui feront regler ce qui y est affiche que s'xl n'y

a pas de signalisation de non lecture.

II y a en plus 2 contrAles complementaires possibles:

-l/En comparant le nombre d* articles dans le chariot avec le
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iioinin o cifl'iche jBur le compteur totalisateur , car ce dernier, non mew
lement total isera la somme a payer mais coaptera le nombre d* arti-

cles pris en compte*

-2/Par controle visuel , puisque chaque article eat muni d * une

f*tiquette comportant une zone destructible a la lecture.

II peut etre souhaitable de prevoir une caisse speciale per-

mettant even tuel lement 1© rembourBement d* articles pris en compte

par le lecteur mais non desires par le client, et d'une ^a^on gene-

rale pour toute deduction eventuelle.

11 est bien evident que la description qui precede

n'a ete donne qu'i titre d'exenpXe non linitatif et que des non-

breuses' variantes peuvent etre envisagees sans pour autant sor-

tir du cadre de 1* invention.
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KEVENDICATIONS

— l^Uiapuaitif electronique et informatique destine plus «pe-

cialement a etre iriatalle dans lem raagasins de distribution alimen-

5 trtire type ^'Grandes Surfaces" ou similaires supprimant pour le client

la perte de temps habituelle aux caisses de sortie et pour le niagasin

d * amel iorer 1 * acquisition des donnees concernant les les marGhvndises

V fondues permettant ainsi une neilleure gestion des stocks et egalement

une meilleure protection contra le vol, grace aux equipements specia-

lu iement pr^vus^Ce dispositif est caracterise par le fait que les cha-

riots mis k la disposition des clients sont munis d'organes electro-

niques dont un "lecteur" permettant de saisir les donnees inscrites

sur des etiquettes speciales collees sur les emballages des marchan-

dises vendues, au fur et a raesure de I * introduction de ces dernieres

1 5 par le client dans son chariot,

—2, Dispositif selon la revendication 1 caracterise per le

fait que les chariots sont munis d • un compteur qui, alimente en infor-

mations par le "lecteur" effectue la totalisation, d'une part du prix

a payer et d » autre part du nombre d • articlesjintroduits dans le chariot

ainsi que I'affichage visible pour le client de ces deux donnees*

«3« Dispositif selon les revendications 1 et 2, caracterise
/Ct

par le fait que le compteur cite en 2 est defichable/est muni d«une

memoire permettant de stocker les donnees (concernant les marchan-

dises vendues) lues p«r - le "lecteur" jusqu'a ce qu'elles soient trans-

25 ferees dans les meraoires d'un ordinateur central*

—4. Dispositif selon les revendications 2 et 3i caracterise

par le fait que les caisses aux sorties sont munies d'organes leur

permettant de vider les memoires des compteurs cite en 2, d*en trans-

ferer le contenu dans les memoires d*un ordinateur central et de re»-

30 mettre a zero leur affichage*

—5. Dispositif selon les revendications 3 ©t 4, caracterise

per le fait qu'un ordinateur central est pr4vu pour le gestion ou en

temps reel ou en differe grace a des m4moires chargees par le trans-

fert "au fil de l*eau" (via ^ecteur , memoire p«ovisoire des comp-

35 teurs de chariot, organe de transfert des cAisses) des informations

concernant la v«nte des marchandises.

^ G. dispositif caracterise en ce qu*il comporte un moyen
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detection des tentative^ de fraude, & savoir :

- d'une part, des circuits actifs et d* autre part des
circuits paasifs accordes actionnant indirectement une alarae en
cas de non- "1 ecture" par le client.

^ -*7. Dispositif selon la revendication 6 caracterise par
le fait que ies etiquettes mentionnees en 1 contiendront d*une part
un code lisible par le lecteur aentionne en 1 toutes les informations
souhai tables et d » autre part des bobinages passii^s iMpriaes reso-
nant a une certaine Trequence*

10 Dispositif selon les revendications 6 st 7 caracterise
par le fait que les etiquettes precitees seront faites de telle
sorte q»au cours de 1 'operation de lecture grace a 1 * application
d^une D.D.P. sur deux points prevus les bobinsges passifs resonant
seront ais hors service et une certaine zone de cette etiquette

15 conservera la trace phyaiquejdle cet etat de chose, peraettant ainsi
un eventuel controle snppleaentaire k la sortie du aagasin.

-*9. Dispositif caracterise par le fait que les etiquettes
seront en aatiere souple aais indechirablef

,
que les circuits ia-

priaes des bobinages passifs seront au noabre de 2 ou .aultiples de

20 2 aais qu'ilsseront reconverts, afin d'etre difficileaent reperables,
d*une pellicule non-conductrice aais non transparente«

— lO. Dispositif selon led revendications 6 et 7 caracte-
rise par le fait qu*un eaetteur hertzien A frequence variable ins-
talled ou dans chaque chariot « ou seuleaent aux caisses de sortie,

25 balAie entre une frequence plus grande et une frequence plus petite
que la frequence de resonance des bobinages passifs iapria^s sur
les etiquettes pour le contrdle anti-vol , et qu'il lui est associe
un detecteur influence p«r la coincidence entre la frequence <|e

1' eaetteur et celles des (ou de I'un des) circuits resonant passitf

.

30 iapria^sur 1» etiquette non "grill6e»« k la lecture^ detecteur d4-

cl enchant la signal isation de non-lecture de I'^ti^uette.
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